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La crèche Sucre d'orge de Cornebarrieu s'apprête à fêter ses 20 ans le 7 juin. Pour 

l'occasion, un appel est lancé à toutes les personnes qui l'ont fréquentée, employés, 

parents et enfants pour venir partager un moment convivial.

Sucre d'orge, qui a ouvert en 1995, a été la première structure d'accueil des tout-petits 

installée dans des locaux construits au 2 rue Jean-Monnet et dont la commune est 

propriétaire. La crèche associative est dirigée par un conseil d'administration composé de la 

directrice, d'un représentant du personnel et de représentants de parents adhérents de 

l'association élus pour un an et dont certains assurent la présidence, la trésorerie et le 

secrétariat. La structure accueille 22 enfants répartis suivant leur âge dans trois groupes : 

les grands, les moyens et les bébés. Le rendez-vous des anciens qui représentent 230 

familles et celles qui la fréquentent actuellement est prévu à partir de 16 heures autour d'un 

Pas facile de reconnaître les petits de la crèche Sucre d'orge quand ils sont grimés ou ont 20 ans de 

plus. /Photo DDM. 
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

buffet au centre de loisirs Cornemuse à côté. On pourra y retrouver ses copains de crèche, 

s'y remémorer les bons souvenirs avec des photos à l'appui et s'amuser avec des 

animations pour tous âges prévues à l'extérieur.

Contact : 20ans@crechesucredorge.org.

La Dépêche du Midi

CORNEBARRIEU VIE LOCALE

Recommandé par

Déposer un commentaire

Découvrez le véritable âge de votre 

corps (Test Quizz)

• Une prostituée de luxe condamnée pour 

avoir tué un dirigeant de Google en lui…
(Orange)

• Focus sur le TOEIC Listening and 

Reading ? (Le Figaro)

• Mutuelle : quel budget faut-il prévoir pour 

une couverture maximale ?
(LeComparateurAssurance)

• Quel âge a votre cœur ? (Test Quizz)

Elle vient en aide aux Souillacois de l'île 

Maurice

• «Pierrot» est passé sur «France 3»

• Ils sont introuvables depuis deux jours

• Atterrissages périlleux à l’aéroport de 

Madère

• Louane Emera refuse en direct de chanter 

avec Cyril Hanouna

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS

JE ME CONNECTE
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